Sécurité civile

VENTE . LOCATION . INSTALLATION . MAINTENANCE
Votre métier est de gêrer au mieux les urgences.
Notre objectif est de vous apporter très rapidement
des solutions efficaces, sûres et fiables, car des vies
ou des biens en dépendent.

Depuis 50 ans, notre PME familiale se consacre
exclusivement au pompage. Elle est ainsi devenue le
leader français dans ce domaine. Fondée en 1963,
Telstar réalise aujourd’hui un CA de 24 000 000 €.

En location, vente, pour des produits standards ou
sur-mesure, vous trouverez chez Telstar les matériels
et les accessoires parfaitement adaptés à vos besoins,
service compris !

Ses 1 20 c ollaborateurs r épartis d ans 7 a gences
couvrent l ’ensemble d u t erritoire e t lui p ermettent
de gérer 3 mois de stock et un parc location de plus
de 2 400 matériels.
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LES MOYENS MATÉRIELS
>D
 es matériels sélectionnés pour leurs performances,
leur fiabilité, leur robustesse, leur simplicité d’utilisation
et de maintenance.
>U
 ne gamme complète d’accessoires hydrauliques
et électriques sans lesquels une installation de pompage
ne peut fonctionner.
> Un service location.

LES MOYENS HUMAINS
>U
 n bureau d’études où toutes vos exigences et vos besoins
sont analysés.
Lille

>U
 n atelier de fabrication en autonomie totale. En partant du
stock, toutes les adaptations, montages spéciaux et usinages
sont réalisés en interne.

Nancy

>U
 n atelier électrique : conception et réalisation d’armoires
électriques standards et sur mesures.
>U
 n atelier de réparation : Telstar répare et entretient toutes
les pompes qu’elle vend ou loue… (et aussi les autres !)

Trappes
Nantes

>U
 n service installation qui met en oeuvre les moyens
nécessaires pour optimiser les performances des
matériels loués et vendus.

Lyon

Bordeaux

LES MOYENS LOGISTIQUES

Marseille

> Une implantation nationale pour être plus proche de vous.
>U
 ne flotte importante de véhicules utilitaires équipés
de moyens de levage pour être efficace.
> 3 mois de stocks d’avance pour vous livrer rapidement.
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LES PRODUITS

UNE GAMME COMPLÈTE, ROBUSTE, MOBILE…

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES
D’utilisation ultra-simplifiée grâce à l’emploi d’un seul tuyau de refoulement et éliminant tout problème d’amorçage, ces pompes sont idéales
lorsqu’une alimentation électrique est disponible.
 eux gammes : Proline (applications les plus sévères)
>D
et Primaline (utilisations plus légères).
> Compactes et faciles à mettre en oeuvre.

EL

ULMANS

> Equipées de poignée de transport ou d’anneau de levage.
> Fonctionnement à sec possible 24h/24.
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> Protection thermique incorporée sur la plupart des modèles.
> Versions VORTEX disponibles offrant un passage intégral jusqu’à 80 mm.
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> Garantie 2 ans.
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MOTOPOMPES DE SURFACE
Que ce soit en forêt, en milieu rural, le long des routes ou en ville,
vous apprécierez leur aptitude à fonctionner sans installation électrique.

Starline Libéro TH

> Nombreuses constructions (aluminium, fonte, bronze, inox).
> Possibilité de montage sur skid, chariot, remorque routière…
> Auto-amorçantes jusqu’à 7 m.
> Tous types de motorisation.
>P
 laque d’usure en fonte ou caoutchoutée pour protéger le corps de pompe
de l’abrasion.
> Versions insonorisées pour utilisation en milieu urbain.
> Pompe à vide possible rendant l’amorçage automatique à sec.
> Garantie 1 ans.

Pompe J6 - 350 m3/h

Starline Aspiro

ASPIRATEUR À EAU AUTO-REFOULANT
ET VIDE CAVE
Le seul outil capable d’assécher complétement un sol. Pour des surfaces
importantes, la pompe refoulante intégrée à la cuve, reliée à un tuyau
de refoulement, permet un travail en continu.
> Cuve polypropylène anti-choc 90 litres.
>M
 onté sur un chariot tubulaire en acier laqué,
facilement manoeuvrable et très robuste.
> Fort pouvoir d’aspiration.
> Entretien réduit.
> Pompe disponible seule (vide cave).

Vide cave Vigilo
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> Garantie 1 an.

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
Telstar dispose d’un stock important de raccords et d’accessoires hydrauliques
de tous types et dans des matériaux différents (PVC, aluminium, bronze, inox…)
> Raccords symétriques.
> Raccords sphériques (Anfor, Bauer, Ferrari).
> Crépines, vannes, clapets anti-retour, chaînes, manilles…
> Tuyaux d’aspiration, de refoulement, souples ou rigides.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
Tous les produits sont testés en situation avant d’être validés et proposés à nos
clients. Cela va de la simple prise de courant jusqu’à l’armoire de contrôle et de
régulation des pompes.
Tous nos produits et réalisations sont conformes aux directives de la norme
électrique NFC 15-100.

Disjoncteur différentiel

Prise Maréchal femelle

Prise Maréchal mâle

Armoire de démarrage automatique

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
Crépines à rouleaux pour eaux d’égoût, flotteurs pour pompe immergée, supports de vanne, supports manomètre,
supports débitmètre, racks de rangement pour tubes métalliques, bacs de décantation,
chariots de transport Packo sont quelques exemples de nos réalisations.

Flotteur pompe jusqu’à 1500 m3/h

Remorque d’épuisement 100 m3/h

Ensemble de transport Packo pour pompiers
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LES APPLICATIONS

UNE POMPE POUR CHAQUE SITUATION…

Évacuation des eaux suite à une rupture de digue.
(Arles - Bouches du Rhône).

Alimentation en eau d’une usine de potabilisation
en période de sécheresse. (Ancenis - Maine et Loire).
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Délestage d’égouts. (Paris).

Matériels d’intervention pour les pompiers.

Motopompe Varisco J90 D.
(SDIS 64).

Pompe Grindex Minex
équipée d’un flotteur.

Pompe de secours haute-pression.
Réseaux incendie d’un ravitailleur de
la Marine Nationale.

Groupe motopompe de secours sur remorque routière.
(Musée du Louvre - Paris).
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TELSTAR PARIS - Île-de-France et Normandie
26, av. Roger Hennequin - Z.A. de Trappes-Elancourt - 78190 Trappes
paris@telstar.fr - Fax 01 30 16 50 01 - Tél. 01 30 16 50 00

TELSTAR NANCY - Est-Champagne
Zone Inova 3000 - 6, rue du Pré Cohey - 88150 Thaon-Les-Vosges
nancy@telstar.fr - Fax 03 29 36 90 28 - Tél. 03 57 76 00 56

TELSTAR LILLE - Nord
31-2, rue Luyot - Z.I. B - 59113 Seclin
lille@telstar.fr - Fax 03 20 16 94 21 - Tél.

03 20 16 94 20

TELSTAR NANTES - Ouest-Bretagne
Rue des Vignerons - Z.A.C. les hauts de Couëron - 44220 Couëron
nantes@telstar.fr - Fax 02 51 11 38 39 - Tél. 02 51 11 38 38
TELSTAR LYON - Rhône-Alpes
31, av. des frères de Montgolfier - Z.I. Mi-plaine - 69680 Chassieu
lyon@telstar.fr - Fax 04 78 90 40 44 - Tél. 04 78 90 40 90

TELSTAR MARSEILLE - Sud-Est
6, av. Emile Zola - Z.A. Agavon - 13170 Les Pennes-Mirabeau
marseille@telstar.fr - Fax 04 42 10 68 69 - Tél. 04 42 10 68

68

TELSTAR MAROC - Agence Casablanca
Lot 54-55 ZI Sapino - Aéroport Mohammed V, Casablanca - 26200 Nouasseur
casablanca@telstar-maroc.ma - Tél. +212 6 62 15 24 29
TELSTAR FRANCE - Siège
26, av. Roger Hennequin - Z.A. de Trappes-Elancourt - 78190 Trappes
info@telstar.fr - Fax 01 30 16 50 48 - Tél. 01 30 16 50 25
08 250 POMPE
0,015€ TTC/Min

Les prix et indications concernant les caractéristiques des matériels (dimensions, poids, puissances, rendements...) figurant sur nos documentations, tarifs et devis sont donnés de bonne foi, mais sans engagement de notre part et
peuvent être modifiés sans préavis. Les courbes des pompes sont données pour un fonctionnement en eau claire, à une température de 20°C et au niveau de la mer. Document non-contractuel. Prix valables jusqu’au 31 décembre 2014

www.telstar.fr
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TELSTAR BORDEAUX - Sud-Ouest
5, chemin Clément Laffargue - Z.I. de Martillac - 33650 Martillac
bordeaux@telstar.fr - Fax 05 56 72 08 81 - Tél. 05 56 72 08 80

